
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (8)  

Conseillers présents: Mohamed OSMANI, Kaady CAMARA et Jean-Edouard EBONGUE. 
Excusé(e)s: Emmanuela REALI, Ilyana MEDJAHED, Thusika JEYARAJ, Lisandro DE ANDRADE, Alicia PETRIS, 
Stéphane TRAVANUT et Maëlys LEMONNIER. 
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI et Christelle PILON, stagiaire Master 2 au SMJ. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France. 
 

1. Rappel des projets de cette commission: 
 Promouvoir l’utilisation de « ramasse-toutou ». 
 Créer un  règlement des toilettes pour les écoles et les lieux municipaux publics  
 sensibiliser les villeneuvois à la propreté de la ville. 
 Organiser une journée de nettoyage. 
 Réduire le gaspillage alimentaire. 
 Demander l’avis des enfants 
 Stop au Harcèlement 
 

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices: 
Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers. 

• Accueil des nouveaux Conseillers : 
Un tour de table s’organise afin que les Conseillers se présentent les uns aux autres. 
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Environnement-    
Cadre de vie.  
 

• Remise du calendrier Janvier à Juin 2017: 
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2017. 
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.villeneuve-saint-georges.fr, à l’onglet « Conseil Municipal 
des Enfants ». 
 

• Election des nouveaux Conseillers : 
L’élection des nouveaux Conseillers a eu lieu Lundi 7 Novembre 2016 pour toutes les classes de CM1. 111 
candidats se sont présentés cette année. Les 23 nouveaux Conseillers sont élus. Il s’agit de Tydiane BASSE-
GUILLEMIN, Yassine KHALIFA, Abigaïl DILE, Mickaël TOUATI-DUDT, Ela-Nur YASAR, Alenzo FERREIRA 
LEITA, Lina ARACI, Abigaëlle FERREIRA, Marie ELABO, Assma KROUNA, Aya FREKHENE, Eldine KIALA, 
Hamza CHOUBAR, Syrine OUCHENE, Yanni DIB, Daouda SISSOKO, Boubakar SOW, Angel SAMBA DE 
CARVALHO, Elsa PERREZ, Loane CHABIN, Océane DA SILVA CORREIA, Youssouf MACALOU et Maro 
DOUKOURE. 
 

• Bal de la Solidarité : 
Les Conseillers sont invités au Bal de la solidarité organisé par la commission Solidarité-Echanges le Mardi 19 
décembre 2016 à la salle A. Malraux à partir de 14h00. 
Le principe de ce bal est d’apporter un jouet (ou un produit de première nécessité pour bébé) comme droit 
d’entrée. L’ensemble de la collecte sera redonné à des associations caritatives de la ville et au service pédiatrie 
du CHIV de Villeneuve-Saint-Georges. 
Pour l’occasion, un dress-code a été retenu : une touche de rouge 
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. L’animatrice donne des informations sur les 
différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par exemple afin de trier et de ne 
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail. 
Alenzo propose la création de nouveaux parcs pour les enfants et plus de pistes cyclables. 
Mickaël souhaite que la création d’un nouveau stade de foot. 
Lina pense qu’il faudrait plus de poubelles dans la ville, sensibiliser au recyclage et organiser des collectes de 
piles usagers. 
 
Faute de temps, les Conseillers poursuivront la présentation de leurs idées de projet lors de la prochaine 
commission. 
Fin de séance :                                                                                            18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                              Mardi 03 Janvier  2017 

http://www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr/

